
        Candiac, 24 août 2020 

 

 

Rentrée 2020-2021 

Objet : Rencontres de parents 

 

Rencontres de parents au préscolaire 

En juin dernier et tout au long de l’été, vous avez reçu plusieurs informations de la 

part de l’enseignante de votre enfant. Chaque enseignante a communiqué avec 

ses futurs élèves afin de se présenter, de présenter la classe ainsi que plusieurs 

informations concernant le fonctionnement de l’école.  

Les rencontres de parents au préscolaire auront lieu en présentiel le jeudi 27 
août en soirée.  Toutefois, nous ferons deux présentations par groupe afin de 
respecter les règles de distanciation.  Un seul parent pour chaque enfant sera 
autorisé à assister à la rencontre. De plus, les enfants ne seront pas 
autorisés à entrer dans l’école. Le port du couvre-visage sera obligatoire.  
 

• Pour les élèves inscrits dans les groupes A-B (se référer aux groupes 
pour l’entrée progressive) : 17 h à 17 h 45  

• Pour les élèves inscrits dans les groupes C-D (se référer aux groupes 
pour l’entrée progressive) : 18 h 30 à 19 h 15 
 

Nom du professeur Porte d’entrée pour les rencontres 

Karine Trudel-Crête Porte # 1 (cour du préscolaire sur la 
Chambord) 

Catherine Deschênes Porte # 2 (cour du préscolaire sur la 
Chambord) 

Nathalie Dessureault Porte #3 (sur la cour de récréation à 
l’arrière de l’école) 

Sylvie Ross Porte #3 (sur la cour de récréation à 
l’arrière de l’école) 

Karine Charbonneau 3 portes avant SDG rue Champagne 

 
SVP, prévoir arriver au moins 10 minutes à l’avance et SVP, ayez un crayon 
personnel en votre possession afin de signer le registre des visiteurs, car nous 
ne pouvons prêter aucun matériel. Merci. 
 

Rencontres de parents au primaire 

Au primaire, les rencontres de parents du mois de septembre se dérouleront par 

visioconférence. Chaque enseignante communiquera avec les parents de sa 

classe lors des prochains jours afin de leur faire parvenir les détails de la rencontre 

ainsi que le lien leur permettant d’accéder à la réunion TEAMS. 

 

Au plaisir, 

Sylvie Beauchemin, directrice 

Isabelle Joannette, directrice adjointe 


